réveillon de la
Saint-Sylvestre
du 30/12/17 au 06/01/18

club*** Vacanciel - Menton (06)

Renommée pour sa quiétude et son ensoleillement, découvrez les richesses de
cette « Perle de la France ». Ville du citron, de jardins, d’Art et d’histoire, Menton
sera le point de départ idéal de vos excursions.
Offrez-vous une semaine de réveillon sur la Riviera française. À la frontière de
l’Italie, vous bénéficiez d’un climat subtropical. Le Vacanciel vous invite au calme
et à la douceur de son parc classé.

• Samedi - Apéritif d’accueil et présentation du programme.
• Dimanche - Balade vers l’Italie. Apéritif en chanson et dîner du Réveillon de
Nouvel An, suivi de la soirée dansante jusqu’au bout de la nuit.
• Lundi - Tournoi de pétanque. Cinéma. Soirée casino.
• Mardi - Visite des jardins de la villa Maria Serena (payant). Excursion à Grasse
et sa parfumerie Fragonard (payant). Soirée loto.
• Mercredi - Balade sur le sentier du Corbusier. Visite de la confiturerie Herbin.
Jeux de cartes. Soirée conférence sur le patrimoine Mentonnais.
• Jeudi - Visite guidée du jardin classé du Vacanciel et de la salle de mariages de
Menton, dessinée par Jean Cocteau (payant). Soirée dansante.
• Vendredi - Découverte du marché coloré de Vintimille. Visite du jardin Serre de
la Madone (payant). Monaco by night.
• Samedi - Retour vers votre région après le petit-déjeuner.

• À 800 m de la gare de Menton. Transfert gare/Vacanciel, sur demande (payant)
• À 10 km de Monaco
• À 6 km de l’Italie
• Dans un parc paysager, en centre ville
• 138 chambres climatisées de 1 à 4 personnes (dont 30 rénovées) avec wifi,
desservies par ascenseur et réparties dans trois bâtiments. Animaux non admis.
• Les équipements : espace wifi, salles de réunion, bar avec terrasse, salon, terrain de pétanque, tables de ping-pong, billard, parking (payant)

Renseignements et réservations :

